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Maison de Dargies
alias d’Argies

Picardie (Beauvaisis),

Beaujolais, Champagne
Dargies et Catheux (60)
(Dargies : canton de Grandvilliers, arrdt de Beauvais, Oise)

Armes : "D'or, à neuf merlettes de sable rangées
en orle, 4, 2, 2 & 1."
> nombeuses variantes : six, huit ou neuf merlettes de sable
ou de gueules & nombreuses brisures par modification
des émaux
Notices dans l'Armorial Navarre sous Charles V :
Regnaud d'Argis : "D'or, à une oille de mesletes noires"
Hue d'Argis : "D'or, à une oille de mesletez de gueules"
Simon de Dargies (1373), fief à Belleuse (80, près Conty)
porte : «D'or, à six merlettes de gueules en orle, à la cotice
engrelée d'azur, brochant sur le tout.»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Medlands Projects (Beauvaisis),
Roglo,
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet,
Morlière, 1630,
Mélanges de Frédéric Lachèvre, 1968,
d'Argies-Braquemont_voyage en Perse, 1735,
«Les seigneurs de Nesle», tome 1, Newman

Dargies : 2 interprétations de leurs armes
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Dargies : Picardie
(à huit merlettes

de sable)

Jeanne d'Argies
épouse d’Hugues
de Nesle, comte

de Soissons

Jeanne d'Argies
(Clermont)

Renaud de Dargies
(Grandes armes)
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Baudouin de Dargies + dès 05/1217 ?
seigneur de Dargies (60) (cité dans une charte d’Hugues d’Oisy, Châtelain

de Cambrai en 06/1184 ; témoin d’une charte de Raoul de Clermont avant 1191)
ép.1194 Jeanne (alias Béatrix) de Clermont, dame de Catheux

et Breteuil (en partie) ° 1175/80 + entre 07/03/1228
& 03/1232 (fille de Simon et de Mathilde de Breteuil)

alias Jeanne Briard (fille de Jean et d'Amicie de Breteuil)

Dargies
Origines
Essai de restitution
Terres & fiefs dans les châtellenies de Bulles, Breteuil
et Roye. La famille apparentée (puînée de Dargies ?)
de Gaudechart, qui a possédé une partie
de ces mêmes terres portait des armes très proches :
«D’argent, à neuf merlettes de sable, 4, 2, 2 & 1»

Simon (1er) de Dargies + entre 06/1246 & 05/1249
seigneur de Dargies, co-seigneur de Breteuil (donation

à Beaupré en 1206 ; donation à Breteuil en 09/1233)
(son sceau particulier porte trois gerbes en 1233, 1237 & 1242 ;

les gerbes sont un ancien symbole héraldique des Clermont)
ép. dès 1215 Isabelle de Mello, dame de Laigny ?

Châtelaine de Roye  ° ~1195 + après 07/1258
(fille aînée de Renaud 1er et de Gertrude de Nesle)

Rainald/Renaud (1er) de Dargies
+ entre 19/03 & 12/1269 seigneur de Dargies

et Catheux (60) (cité dans une charte de 03/1232 ns ;
vend sa part de Breteuil à Guillaume de Beausault

en 1261 ; don à l’église de Beaupré en 1268)
ép. 1) ?

ép. 2?) avant 03/1252 Isabelle de Clermont
+ avant 1259 (fille de Raoul 1er, seigneur d’Ailly,

et de Gertrude de Nesle ; soeur de Simon)
ép. 2 ou 3?) Isabelle de Villebéon dite «La Chambellane»
° 1240 + avant 1282 dame de La Chapelle-Gautier (en-Brie)

et Bagnaux (comté de Tonnerre) (probable fille d’Adam II
et d’Alix (Anne, Elisabeth) de Garlande ?) ;

veuve de Robert de Dreux-Bû + 1265)

postérité qui suit (p.3)

? Baudouin + après 1194
seigneur de Dargies (60)

ép. ? Jeanne (de Picquigny ?, peu probable)

 Baudouin de Dargies
(cité dans une charte

en 1194)

Jean de Dargies
+ après 06/1285

chevalier, seigneur
de Laigny (60, hérité

de sa mère)
(dit neveu de Simon

de Clermont,
seigneur de Nesle

en 06/1285)

Branche de Lagny
éteinte à la fin

du  XIV° s.

???
de Dargies
(3 ou plus

autres
enfants)

Simon II de Dargies + après 1294
chevalier, Châtelain de Roye

(hérité de sa mère)(confirme
une donation à Ourscamp

en 08/1265)
ép. Gille, dame de Triechoc

+ après 01/1266

Simon IV de Dargies
+ après 1294

chevalier, Châtelain de Roye
(cède des terres à Charles,
comte de Valois en 1290)

Gobert II de Dargies
+ après 1287

(dit proche parent de Jean
de Moy, chevalier,

dans une charte de 1287)

Hugues de Dargies + après 09/1250
chevalier, seigneur de Blanc-Fossé

(hérité d’Amicie de Breteuil)
(cité dans des chartes de 1233, 1235, 1250) (son sceau particulier

en 1233 et 1239 porte les deux bars adossés des Clermont)
ép. Alix (Aelide) + après 1235

Simon III
de Dargies

+ après 1233

Jean de Dargies,
seigneur

de Blanc-Fossé

? Gautier de Dargies
(Galterus de Dargies)
chevalier, croisé (1191,

avec Philippe II «Auguste»)
 poète et chansonnier

(cité en 1201)

Branche des vicomtes
de Villers-Helon
éteinte en 1562
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1) Gobert de Dargies + 1288/92 chevalier, seigneur de Dargies,
Catheux et Montay (59, Cambrésis, dès 1277)

(cité dans des chartes de 12/129, 1272, 04/1274 et 09/09/1278)
(brise ses armes en 1269 du vivant de son père

par des merlettes retournées)
ép. entre 08/1269 & 04/1274 Ida (alias Isabelle) de Meulan,

dame de Fontaine-Guérard (27), Cléry, Quittebeuf-sur-Seine (27),
La Haye-Le-Comte et Bosnormand ° ~1255/60 + 16/01/1324
(inh. à l’Abbaye de Fontaine-Guérard) (fille d’Amauri II, seigneur
de Gournay, La Queue, Fontaine-Guérard, Noyon-sur-Andelle,
Roissy, La Croix-Saint-Leuffroy, Quillebeuf-sur-Seine, La Haye-

Le-Comte et Bosnormand, et de Marguerite de Beaumont-
Neufbourg ; ép. 2) 1289/93 Jean 1er de Ponthieu, comte d’Aumale

° ~1264 +x 11/07/1302 (Courtrai) (fils de Ferdinand de Castille,
comte d’Aumale, et de Laure de Montfort))

2) Renaud II de Dargies + 07/1295 ou très peu après
(devant Saint-Sever) (teste au début 1294 puis en 07/1295)

(confirme des donations de son frère aîné à Beaupré en 08/1293)
seigneur de Dargies et Catheux

ép. 1290 Agnès de Bruyères ° ~1280 + avant 1329
(fille de Jean 1er, baron de Chalabre, et d’Eustachie de Lévis ;

soeur de Thomas 1er ; ép. 2) (dispense papale du 10/06/1302
pour consanguinité au 4° degré) Aubert VI de Hangest,

seigneur de Genlis Pont-Saint-Pierre,
Fontaine et Hacqueville + ~ 1329

(fils d’Aubert V et d’Eléonore de Villebéon
dont postérité)

2Dargies
Seigneurs de Dargies

Rainald/Renaud (1er) de Dargies
et 1) ?

et 2?) Isabelle de Clermont
et 2 ou 3?) Isabelle de Villebéon

Jeanne de Dargies ° 1290 + entre 09/1333 et 22/02/1337 ou + 1348 ?
(teste 31/05/1334) dame de Dargies et Catheux

(son sceau en 1320 ne porte que huit merlettes, 3, 2, 2 & 1)
fiancée en 1304 à Aubert VII de Hangest (fils d’Aubert VI)

° après 1295 + 29/09/1338
ép. 1) (début 1305) Hugues de Nesle, comte de Soissons,

seigneur de Chimay ° avant 1282 + après 10/1305 ~02/1306
(fils de Jean IV et de Marguerite de Rumigny)

ép. 2) 1309 Jean de Clermont (Bourbon), baron de Charolais
° 1283 + 1322 (inh. aux Jacobins de Lyon puis aux Jacobins de Paris)

(fils de Robert de France, comte de Clermont, seigneur de Bourbon,
et de Béatrix, dame de Bourbon)

ép. 3) après 1322 Hugues de Châtillon-Saint-Pol, seigneur de Condé
et Duisant (Duisans, 80), Leuze (59), Condé (-sur-L’Escaut, 59), Carency,
Aubigny et Bucquoy (80) ° ~1270 + 1329 (fils de Jacques 1er, seigneur

de Leuze et Condé, et de Catherine de Condé-Carency)

postérité des 3 unions qui suit (p.4)

Eustachie (alias Isabelle ?) de Dargies
° ~1290 + 16/01/1357

(Armes : «D’or, à un orle de six merlettes
de gueules, posées 1, 2, 2 & 1»)
ép. avant 1314 (~1310, 1312 ?)

Jean II de Barbençon, chevalier,
Pair du Hainaut, seigneur de Barbençon

et La Bussière + 05/10/1332
(fils de Jean 1er et de Marie d’Antoing)

(Armes : «D’argent, à trois lionceaux
de gueules, couronnés d’or»)

postérité Barbençon
(Jean III, Jean, Marie,

Agnès, Hugues & Béatrix)
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3Dargies
Seigneurs de Dargies

Jeanne de Dargies
et 1) Hugues de Nesle-Soissons

et 2)  Jean de Clermont
et 3) Hugues de Châtillon

1) Marguerite de Nesle
° 1306 posthume + 10/1350

comtesse de Soissons, dame
de Chimay,  Dargies et Catheux

ép. peu avant 23/01/1317
Jean d’Avesnes dit «de Hainaut»,

seigneur de Beaumont
(-lès-Valenciennes), Valenciennes,

La Goude, Thol et Condé
° ~1288 + 11/03/1356 (fils de Jean II

de Hainaut et Hollande,
et de Philippine de Luxembourg)

postérité Hainaut, Châtillon,
Valois, Artois, Blois

3) Jeanne de Châtillon-Saint-Pol
° 1320 + 15/08/1371 dame de Leuze,
Condé, Bucquoy, Carency et Aubigny
ép. ~1335 Jacques 1er de Bourbon,
comte de La Marche et de Ponthieu,
Connétable de France (08/01/1354-

09/05/1356) ° après 1315 +X 06/04/1362
(Lyon, de ses blessures à Brignais)
(fils de Louis 1er, duc de Bourbon,

et de Marie de Hainaut)

postérité Bourbon

3) Catherine de Châtillon + après 1383
dame douairière d’Ailly (80, avant 1354)

(fait condamner ses neveux
et les contraint à faire partage 1383)

ép. 1) Jean III de Picquigny,
seigneur d’Ailly et Villers-Faucon
+ entre 1346 et dès 03/1348 (fils
de Ferri et de Béatrix de Nesle)
ép. 2) dès 1354 Jean IV, comte

de Grandpré + 1373 ou peu après (fils
de Jean III et de Marguerite de Sully)

postérité 1) Picquigny
(2 filles (Marie & Jeanne, élevées

par leur tante Marguerite, Demoiselle d’Ailly))
& postérité 2) Grandpré

(Edouard 1er, Jeanne & Ferri)

    2) Béatrix de Clermont
° 01/1311 + 25/08/1364

(Rodez)
dame de Charolais
ép. (c.m.) 05/1327

(Le Moncel)
Jean 1er, comte

d'Armagnac, Fézensac
et Rodez ° 1311 + 1373

> cf Gascogne

2) Jeanne de Clermont
° ~1314 + 27/07/1388

(Brios, Vermandois),
dame de Saint-Just

ép. (c.m.) 03/1326 & 1328
Jean 1er, comte

d'Auvergne
et de Boulogne + 1386

Jacques 1er de Bourbon-Préaux, seigneur de Préaux, Dargies,
Dangu et Thury, Grand-Bouteiller de France (1346-1417),
ép. en octobre 1367 Marguerite de Préaux (morte en 1442), d'où :
Louis de Bourbon, seigneur de Préaux, +X à Azincourt le 25/10/1425 sans postérité.
Pierre de Bourbon, Grand-Bouteiller de France, chevalier, seigneur de Préaux, Dargies,
Dangu et Thury, Capitaine du Château de Rouen en 1416,
Capitaine du château de Neauphle en 1422, mort en 1422
sans postérité de son alliance avec Elisabeth de Montagu.
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Dargies
Non connectés

Louis (alias Jean) de Dargies de Béthencourt,
seigneur de Béthencourt (-sur-Somme) et Framerville

ép. (c.m.) 14/04/1396 Marie de Bracquemont, dame de Sedan
° 1380 + 1415 (fille de Guillaume 1er de Bracquemont dit
«Bracquet», seigneur de Sedan et Florenville, et de Marie
de Campremy ; nièce de Robert ; petite-fille de Regnaut ;

ép. 05/08/1405 Eberhard III (Evrard) von der Marck° ~1365/70
(Arenberg, Westphalie) + 14/10/1440 seigneur de Sedan,
Lumain, Ogimont, Rochefort et Florainville (1424), comte

d’Arenberg et Neufchâteau-en-Ardenne dont post.)
(le père de Marie gage Sedan à son 2nd gendre ~1420 en guise de dot)

? Jean de Dargies,
chevalier, sieur de Béthencourt-

sur-Somme (ou Bettencourt)
ép. Clémence de Ruisseville

Ide de Nesle ° ~1265
ép. Gaubert 1er de Dargies

(fils de Renaud II de Dargies)

Jeanne de Dargies + après 1348 (ou 1334 ?)
ép. Jean de Clermont + 1316 seigneur

de Charolais (fils de Robert de France dit
de  Clermont et de Béatrix de Bourgogne)

Béatrix de Clermont

?

? Gobert d’Argies + 1351
seigneur de Canteleu et Montay

ép. Béatrix (alias Ide)
de Walincourt (fille de Jean III

dit «d’Oisy-Luxembourg»
et de Béatrix de Hellin-Landas,

dame de Cysoing)

? Jean d’Argies, chevalier
ép. Isabeau d’Ailly
(fille de Robert III

et de Nelly du Breucq)

? Jeanne d’Argies fl 1350/70
ép. Jean III dit «Flamenc», seigneur de Crèvecoeur

seigneur de Crèvecoeur, Thois, Proyart, Ons,
Juvignies, Rotangy, Maisoncelle, Catheux et Verderel

(fils de Renaud II et de Colette de Masmines
(ép. 2) Jeanne de Beauvais ; ép. 3) Jeanne Crespin

(fille de Guillaume VIII et de Jeanne de Moy ; veuve
 de Raoul dit «Herpin», seigneur de Saint-Sau(f)flieu))

? Aliénor d’Argies
 ép. ? Colart de Mailly + dès 1369
chevalier, seigneur de Mézerolles
(ou Maiserolles, 80) (possible fils
de Jean et de Jeanne de Coucy)

doublon probable avec
la branche de L’Orsignol

ce fief de Maizerolles étant passé
à cette branche cadette > cf. p.38

? Aliénor d’Argies  + après 1369
(perçoit les derniers gages dûs à son mari en 1369 par le Receveur

d’Ouaumont en Ponthieu (sceau : parti de Mailly & d’une orle
de merlettes au lambel de six pendants)

ép. Colart (Nicolas) de Mailly + dès 1369 chevalier,
seigneur de Mézerolles (ou Maiserolles, 80) et Bariseu,

sert avec ses frères (avec 3 écuyers), Sénéchal de Ponthieu
(fils d’Antoine et de Jeanne d’Antoing) (est dit neveu & héritier

de Guillaume, seigneur de Mollomes et Mello en partie,
chanoine de Noyon ; sceau brisé d’un lambel)

(donne quittance de gages le 04/10/1340 ; cité dans un acte
de l’Abbaye de Froidmont en 1343)

postérité dont Alips, dame de Mézerolles
qui ép. dès 1367 Hugues de Cléry,

seigneur de Mézerolles (du chef de sa femme)
d’où Dreu de Crèvecoeur + 1383 seigneur de Crèvecoeur
qui ép. 1377Jeanne de Ponthieu dite «de Maintenay»

ou «de Ponthieu» ° ~1334 + après 1397 dame de Maintenay,
Pinon, Baigneux, Horcourt et Nanteuil-La-Fosse (veuve
de Gui 1er  dit «Guyot, Boort» Quiéret ° ~1320 + 1352

ou après 1387 ? chevalier, seigneur de Tours-en-Vimeu,
Catigny (Boubers, 09/1343), conseiller du Roi de Navarre

puis du Roi de France, Maître des Arbalétriers (1336),
chanoine honoraire d’Amiens, Archidiacre de Glasgow)

? Anne d’Argies ° ~1580
(Armes : «D’or, à l’orle de huit merlettes

de sable»)
ép. ? Jean VI (III) de Bousies (alias

Debouzy dans les registres) ° ~1570
seigneur d’Etréaupont (orphelin en 1572)

(possible fils de ? Jean V (II) de Bousies,
seigneur d’Etréaupont et Wingles

et d’Albertine de Wignacourt )

postérité Bousies

2?? Gobert d’Argies
+ avant 1285

seigneur de Dargies
et de Catheux

ép. ~1270 Ide de Walincourt
+ 14/07/1455

?
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Dargies
Seigneurs de La(i)gny & Frise
Ext. fin XIV° s.

2
Jean de Dargies

et ?

Jean de Dargies + après 1314
seigneur de La(i)gny

ép. ?

Jean de Dargies + après 1340
seigneur de Laigny

ép. ?

Hugues de Dargies + après 1396
seigneur de Laigny

ép. ?

Enguerrand de Dargies
seigneur de Laigny et d’Ouches,

maître fauconnier du Roi
ép. avant 1376 Marguerite de Nanteuil

Aliénor de Dargies + après 1369
ép. Colart de Mailly, seigneur
de Mézerolles (80) et Bariseu,

Sénéchal de Ponthieu + avant 1369

Jean de Dargies + avant 1409 ? seigneur de Boulogne-
La-Grasse, Ressons (60) et Parvilliers, Echanson du Roi

ép.  1) Jeanne Le Forestier
ép.  2) Isabeau d’Ailly

Marie de Dargies
ép. ~1430 Foulques de Margival,

seigneur de Margival, Résigny (02) et Vieuxbourg
+ ~1468

? Nicole de Dargies
ép. 1318 Michel de Fontaines, chevalier,

seigneur de Neuville-au-Bois,
Sénéchal de Ponthieu

postérité Fontaines
(dont Jean ép. Jeanne de Morlenne ;

Frémin ; Catherine ép. Guillaume d’Agneaux ;
et Marguerite ép. Jean de Sancerre)
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Dargies
Annexes documentaires

Dargies au chartrier de l'Abbaye-Aux Bois (1202-1341) :
mars 1252 Isabelle de Clermont, dame de Dargies
(«D'or, à neuf merlettes de sable en orle, 4, 2, 2 & 1»)
notifie la vente qu’Ansquiers Fillastres et Pierre Liefrars ont faite à Hugues Maienbours
de Oursiaucourt, avec l’accord de Robert «Le Jeune» de La Tournelle, chevalier, d’une rente
annuelle d’un muid de grains - mesure de Noyon - assignées sur six sétérées et demie de terre tenues
dudit Robert, et approuve, avec la même assignation, l’aumône que ledit Hugues a faite aux nonnains
de la Franche-Abbaye, de la moitié de cette rente.
B. Cart., fol. 73, n° 157  : «De dimidio modio de Lagni» Indiqué : Cart., tables, fol. 4b-4va (82) et 11b.
Inv. 1711, fol. 495, d’après B.

Juin 1232 : Charte de Simon de Dargies & d’Isabelle de Mello :

Simon seigneur de Dargies et son épouse Élisabeth (Isabelle), fille de Renaud de Mello,
ratifient l’accord passé entre Saint-Denis et Guillaume, père de Renaud, aux termes d’un acte
de l’Evêque de Senlis Henri conservé à l’Abbaye (acte Ully no 6) et que Renaud avait aussi ratifié.

Anc. inv. noir, p. 241a, n° XLVI : « Symonis de Argies militis quomodo ipse et uxor ejus, filia
Reginaldi de Melloto, voluerunt pacem que ordinata fuit per episcopum Silvanectensem inter nos
et dominos de Melloto super diversis querelis, sicut reperies in VIa istius tituli carta.»
Anc. inv. jaune, p. 268 [en marge : LI] : « Symonis de Dargies militis et ejus uxoris de eadem pace,
cum isto signo : q + g. »
Ego Symon dominus de Dargies, miles, et Elizabeth uxor mea, filia domini Renaldi de Melloto
dudum defuncti, notum facimus universis presentes litteras inspecturis quod, cum contentio esset i
nter ecclesiam Beati Dyonisii ex una parte et dominum Willelmum de Melloto patrem dicti Renaldi
ex altera super quibusdam querelis, de quibus pax fuit facta in tempore domini Henrici Silvanectensis
episcopi et de ipsa a pace idem dominus Henricus composuit cartam suam quam ecclesia Beati
Dyonisii penes se habet, postea dictus Renaldus de Melloto ipsam pacem voluit et concessit
et inde suas litteras tradidit ecclesie supradicte. Nos vero dicti Renaldi coheredes dictam pacem
sicut in litteris memorati Henrici episcopi continetur volumus, creantamus et laudamus.
Quod ut firmum sit, presentem paginam sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari.
Actum anno Domini Mo CCo XXXo IIo, mense junio.»

École nationale des chartes, 2010
//saint-denis.enc.sorbonne.fr/cartulaire/tome1/ully/acte46

Les branches cadettes de Sarnoy et d'Offoy (alias Offay) :
Les terres de Sarnoy et d’Offoy ou Offay, la première à une lieue et demie au sud-ouest de Dargies,
la seconde à trois quarts de lieu à l’est, ont été les apanages de la Maison de Dargies.

Pierre de Dargies dit «de Sarnoy», et sa femme Alasie, approuvèrent, en 1196, le don que Jean
de Dargies, clerc, frère dudit Pierre de Sarnoy, fit à l’Abbaye de Beaupré de la part qu’il avait dans
la dîme de Rambervilliers.
Autre Jean de Dargies, mari d’Agnès, est dit fils de Pierre de Sarnoy, dans un accord qu’il fit avec
la même Abbaye au mois d’août 1227, touchant la dîme de Rambervilliers, dîme dont une partie
appartenait à la branche aînée de Dargies. (Bibliothèque nationale, Dépôt des titres & généalogies).
La branche de Sarnoy paraît s’être éteinte au XII° siècle.

Jean d’Offoy, d’après le registre des hommages du comté de Clermont (fol. 203), portait : «D’or, à huit
merlettes de gueules en orle, et une bande d’azur brochante sur le tout», brisure assez semblable
à celle de Simon de Dargies, mentionnée dans le dénombrement de la châtellenie de Conty fourni
en 1378 par Maillart, sire de Hamel et de Conty, comme tenant de ce seigneur un fief à Belleuse
mouvant de Conty, et portant, suivant le même registre (fol. 311) : «D’or, à une bande engrélée d’azur,
accompagnée de six merlettes de gueules en orle».
La bande engrélée de Jean d’Offoy n’était, comme nous l’avons dit, qu’une brisure.
Au lieu de cette bande, Philippe d’Offoy portait un lambel antique à trois pendants, et Drieu d’Offoy,
une bordure également d’azur. (fol 441, 531).  > cf aussi les brisures héraldiques
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Dargies
Annexes documentaires

Dargies et les Châtillon
En 1360, les Blois se partagent les immenses domaines
de leurs parents : Louis obtint Blois, Avesnes,
Le Nouvion, Chimay, Fumay et Revin ; Jean eut les terres
de Hollande ; Guy reçut Soissons, Dargies et
Beaumont.

Guy de Blois se trouvait donc dans une situation très
confortable, devenue encore meilleure en 1381, lors du
décès de Jean de Blois qui mourut sans enfant légitime,
abandonnant à son frère la totalité de ses biens.
Guy possédait donc «le comté de Soissons, les terres
de Dargies, Clary, Catheu(x), celles de Maffles,
Tongres ; celles de Beaumont dans le Hainaut, sans
compter plusieurs maisons à Mons, Valenciennes et
Maubeuge. Il avait les seigneuries de Chimay, Couvin,
Fumaing et Reving, les terres de Nouvion et La Haie
de Quiebreleches. Il possédait les comtés de Blois
et de Dunois, les châteaux des Montils, de Châteaudun,
les châtellenie de Freteval, Remorantin, Millançay
et Château-Renault ; il avait les terres d’Avesnes,
de Landrecies, de Sassogne ; celles de Scoonhove,
de La Goude et plusieurs autres domaines situés
en Hollande, Zélande et Frise».
Il se trouvait en un mot possesseur de tous les biens
de sa famille. «Ses terres étaient si vastes, dit Dormay,
qu’elles eussent fait un petit royaume, si elles eussent
été jointes ensemble».

Gui II de Châtillon + 22/12/1397
comte de Soissons, Blois et Dunois,
seigneur de Châtillon, Avesnes,
Dargies & Chimay
En bas, ses armes & cimier

Gaudechart : famille apparentée
(possible branche puînée
des Dargies)
«D’argent, à une orle de neuf
merlettes de gueules, 4, 2, 2 & 1»

L’Orle de merlettes
est un type armorial
répandu en Picardie :
ces communes de l’Oise les
porte encore
dans leurs armes :
en haut : Bachivilliers-
Montchevreuil & Mello ;

au milieu : Avrigny ;

en bas : Wavignies
 & Enencourt-Le-Sec
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les brisures héraldiques de la branche aînée

Gobert de Dargies :
contourne les merlettes
de ses armes du vivant
de son père Renaud.

Jeanne de Dargies :
à huit merlettes de sable,
posées 3, 2, 2, & 1.

Eustachie de Dargies :
à 6 merlettes de gueules
posées 3, 2, & 1.

Jean de Dargies-Offoy :
à huit merlettes (émail
imprécis), à la bande
d’azur brochante.

Simon de Dargies-Offoy :
à six merlettes (émail
imprécis), à la bande
engrélée d’azur.

Philippe de Dargies-Offoy :
à ... merlettes (nombre & émail
imprécis), à un lambel d’azur
de trois pendants.

Drieu de Dargies-Offoy :
à ... merlettes (nombre
& émail imprécis),
à une bordure d’azur.

les brisures héraldiques de la branche d’Offoy
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Compléments héraldiques :

Jean de Dargies : boîte de messager à ses armes (Musée de Cluny, Paris) : en bas : détails

Fief avec justice et seigneurie à Belleuse, tenu par Simon de Dargies :
«D'or, à six merlettes en orle de gueules à la cotice en bande engrelée d'azur»
Simon de Dargies est dit chevalier de la châtellenie de Senlis ~1211/20

Armorial.dk :
Le seigneur dargies, d’or au demy lion de sable ? (emblême personnel ?)
orle of martlets = Dargies S. Bethencourt ;
Dargies, seigneur de Betencourt, d’or a dix merlettes
Jehan Dargis (et le Borgnes de Dargies) semblablement à un lambel d'azur

Aux archives de l’Eure (AD27) :
confirmation par «Goubert, sires d'Argies, chevalier, et Yde, fame à icelui Goubert, fille Amarri de
Meulent, dit Riote, jadis chevalier», de la donation faite au Prieuré de La Haye-Le-Comte par ledit
Amauri de Meulent d'une rente de 10 £ tournois assignée sur ses revenus de Quittebeuf «et de
quatre-vingt £ de tornois por rente achater en acrassement de la rente devant dite, à par-fère le vivre
d'un chanoigne de la Haie de Loviers de celui prioré, que celui Amarri establi en celui prioré,
ovesques trois autres qui i estoient, por chanter chacun jor perdurablement une messe por l'ame
d'icelui Amarri, et por fere tot autre servise qui à prestre aportient...» (1273).

Divers éléments généalogiques :

Béatrix de Clermont, comtesse de Charolais, fille de Jean de Clermont ° 1283 et de Jeanne
de Dargies.
Jeanne de Dargies, dame de Dargies (60) et de Catheux (60), fille de Renaud de Dargies.
Renaud de Dargies ou d’Argies, seigneur de Dargies et de Catheux.

Jacques de Bourbon. Fils de Louis 1er Duc de Bourbon et de Marie de Hainaut, comte
de la Marche et de Ponthieu, Connétable de France, mort en 1361 des suites des blessures qu'il reçut
à la bataille de Brignais où il défit les Tard-Venus. il avait épousé en 1335, Jeanne de Châtillon-
Saint-Pol, fille unique d'Hugues de Châtillon-Saint-Pol et de Jeanne d’Argies. d’où postérité

Maison de Clermont-Nesle, comtes de Soissons
Jehan II comte de Soissons + 1270, époux de Marie de Chimay, en premières noces,
et de Mahaut d'Amboise, en secondes noces.
Il reçoit en 1241, du Prince-Evêque de Liège, la garde de la châtellenie de Couvin. Il participa en 1249
à la prise de Damiette (7ème croisade).

Hugues de Nesle, comte de Soissons + 02/1306 (Villers-la-Tour), époux de Jeanne d'Argies
(ou Dargies) + 1334), dont il eut une fille, Marguerite de Nesle ° 1306 + 1350 :
"D'or, au lion passant (ou lion léopardé) de gueules à la bordure du même"
Jeanne d'Argies : "D'or, à l'orle de neuf merlettes de gueules"
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carte des environs de Dargies : on distingue en bas à droite le fief de Catheux &, à proximité,
ceux de Offoy et Belleuse.


